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SUGGESTIONS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 
commission des droits de la femme et de l'égalité des genres, compétente au fond, à 
incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. se félicite de l'amélioration de la situation générale en matière d'égalité de traitement entre 
femmes et hommes ces dernières années et constate à cet égard que le pourcentage de 
femmes dans la population active de l'Union a dépassé 44 %, que la proportion moyenne 
de femmes est de 30% parmi les chefs d'entreprise et de plus de 50 % parmi la population 
étudiante; espère la poursuite de cette tendance positive;

2. déplore qu'en dépit de la législation communautaire sur l'égalité de rémunération, les 
femmes gagnent toujours 15 % de moins que les hommes; invite les États membres à 
adopter un objectif visant à réduire cette différence; note avec satisfaction que la 
Commission entend présenter une communication à ce sujet dans un bref délai; 
recommande que cette communication soit suivie de mesures concrètes; invite également 
la Commission à faire en sorte que la directive relative à l'égalité salariale soit mise en 
œuvre de façon à ce que les femmes ne subissent pas de discriminations du fait de leur 
expérience professionnelle plus brève, due à la maternité;

3. presse les États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour satisfaire aux 
objectifs de Barcelone en matière de garde d'enfants et de développer des services 
suffisants et accessibles qui répondent aux besoins des personnes âgées, des personnes 
handicapées et des autres personnes dépendantes;

4. invite la Commission à promouvoir des actions concrètes et des mesures spécifiques pour 
lutter contre la pauvreté des femmes appartenant à des groupes défavorisés, telles que les 
mères seules, les femmes âgées et les femmes migrantes;

5. déplore la discrimination dont sont encore souvent victimes les femmes qui n'ont pas 
d'activité professionnelle et se consacrent à l'éducation de leurs enfants et à leur famille, et 
invite les États membres à agir pour faire évoluer cette situation, par exemple en accordant 
des droits à pension pour les périodes d'éducation des enfants;

6. invite les États membres à valoriser le rôle fondamental des hommes dans la réalisation de 
l'égalité des genres, par exemple par le biais d'incitations à prendre des congés parentaux 
ou de paternité et à partager ces droits avec les femmes; demande à la Commission 
d'effectuer des recherches sur les raisons pour lesquelles les hommes sont si peu 
nombreux à prendre des congés parentaux ou de paternité;

7. rappelle qu'il condamne toutes les formes de violence fondée sur le genre1; demande à la 
Commission d'effectuer des recherches sur les causes sous-jacentes de la violence fondée 
sur le genre et de créer des indicateurs permettant de disposer de données fiables et de 
coordonner les statistiques des États membres sur le nombre de victimes;

  
1 Résolution du 2 février 2006 sur la situation actuelle de la lutte contre la violence à l'égard des femmes et une 
action future éventuelle, P6_TA-PROV(2006)0038.
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8. invite la Commission à réunir dans les meilleurs délais des données comparables et fiables 
sur la traite des êtres humains permettant d'évaluer le phénomène et de fixer des objectifs 
visant à le réduire; rappelle qu'il a déjà demandé à l'Union européenne de s'attacher à 
réduire de moitié le nombre des victimes de la traite au cours des dix prochaines années1;

9. invite la Commission à adopter une proposition de code de conduite à l'intention des 
agents des institutions et des organes de l'UE, en particulier lorsqu'ils se trouvent en 
mission dans des pays tiers, qui devrait interdire l'achat de services sexuels, les autres 
formes d'exploitation sexuelle ou de violence fondée sur le genre et prévoir des sanctions 
obligatoires en cas d'infraction;

10. déplore que la situation des petites filles ne soit pas davantage prise en compte; invite la 
Commission et les États membres à prendre toutes les mesures qui s'imposent pour 
garantir la mise en œuvre de la résolution sur les petites filles adoptée par l'Assemblée 
générale des Nations unies2;

11. invite les institutions et les agences européennes à promouvoir l'égalité des genres au 
niveau administratif et à se fixer l'objectif de parvenir à une parité entre hommes et 
femmes dans les recrutements et les nominations, notamment aux postes de haut niveau.

  
1 Résolution du Parlement européen sur des stratégies de prévention de la traite des femmes et des enfants 
vulnérables à l'exploitation sexuelle (2004/2216(INI), P6_TA(2006)0005).
2 Résolution A/RES/60/141 adoptée le 11 janvier 2006.
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